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                                            INFO-CARREFOUR MARS 2018 
 
 
Le 28 février 2018 
 
 
Chers Parents et Tuteurs, 
 
Il continue à y avoir beaucoup d’activité au Carrefour! En voici quelques exemples…  
Bonne lecture! 
 
Dates à retenir… : 
 
Jeudi 1er mars : soirée d’info. choix de cours 2018-2019 (plus de détails à la page 2) 
Vendredi 2 mars : journée admin. 6 à 9 et pédago. 10 à 12 (congé pour tous les élèves) 
Jeudi 1er mars au vendredi 9 mars : semaine d’esprit d’école 
Vendredi 9 mars : fin du 2e trimestre (6 à 9) 
Lundi 12 mars au vendredi 16 mars inclusivement : congé de mars 
Lundi 19 mars (9h30) : date limite de remise de travaux en retard pour les 6 à 9 
Jeudi 29 mars (15h30) : bulletins 6 à 9 envoyés à la maison 
Vendredi 30 mars et lundi 2 avril : Vendredi Saint et Lundi de Pâques (jours de congé) 
 
Projet Nova Scotia Power-Carrefour : 
 
Une première en Nouvelle-Écosse prendra place au Carrefour : nous travaillerons en partenariat 
avec Nova Scotia Power pour aider notre école à faire une meilleure gestion de  son électricité.  
 
Le but principal du projet sera de graduellement réduire notre consommation d’électricité. Différentes 
améliorations seront amenées au bâtiment en collaboration avec NSP (éclairage qui consomme 
moins d’énergie dans les corridors et dans le stationnement en phase initiale du projet par exemple).  
 
De plus, des ordinateurs montrant notre consommation d’électricité jour à jour seront installés dans 
l’école aux frais de NSP et 3 élèves seront formés par des techniciens de la compagnie chaque 
année pour analyser les données informatiques du système sur une base hebdomadaire pour notre 
école. Ce sera un beau projet qui rendra les élèves et le personnel plus conscients des façons dont 
nous pourrons mieux protéger l’environnement à travers nos actions et économiser de l’argent aux 
contribuables… 
 
Équipe de planche à neige : 
 
Félicitations à l'équipe de planche à neige du Carrefour qui a remporté la première place au niveau 
provincial à la compétition metro (NSSAF) sous la catégorie « intermédiaire - garçons ». Bravo à 
Philip Doucet, Kohl MacKeigan, Tristan Weigelin, Hayden Thompson et Declan Hearn pour tous les 
efforts et le beau succès!  
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Soirée d’info. choix de cours 2018-2019 pour les 9e, 10e, 11e et leurs parents/tuteurs (du 
bureau de Mme Déry…) :  
 
Les élèves présentement en 9e, 10e, et 11e et leurs parents/tuteurs sont invités à une soirée 
d’information se rapportant à la sélection de cours et de programmes offerts en 2018-2019. Cette 
rencontre aura lieu le jeudi 1er mars de 19h à 20h dans l’amphithéâtre.  
 
Madame Elaine Titus-Maillet, conseillère en orientation, et Madame Malou Déry, directrice adjointe, 
seront présentes pour vous partager de l’information d’intérêt général et pour répondre à vos 
questions durant cette soirée. De l’information se rapportant au programme du Baccalauréat 
International du Carrefour vous sera aussi partagée par M. Simon Larose, coordonnateur du 
programme au Carrefour, durant cette rencontre. Finalement, de l’information se rapportant au 
programme O2 et au programme de métiers offerts à l’École secondaire du Sommet d’Halifax, aussi 
offerts aux élèves du Carrefour, vous sera aussi partagée durant la soirée.  
 
Veuillez svp noter que, encore une fois cette année, les choix de cours se feront à la maison à partir 
de PowerSchool. Plus d’information sera partagée durant la réunion ou sera disponible sur le site 
web de l’école à partir du 2 mars dans la section « Choix de cours» du site web du Carrefour et dans 
la sous-section « Élèves » (http://carrefour.ednet.ns.ca). 
 
Voyages en Europe (du bureau de M. Bernier…): 
 
Les élèves qui participent aux voyages en Europe vous offrent présentement la chance d’acheter des 
fleurs et des produits de la compagnie Vessey's. Veuillez svp contacter un voyageur de 9e ou de 10e 
année ou contacter directement M. Bernier au brichard@sepne.ca pour plus de détails.  
 
Voyage Europe 2018 – 10e année : 
Il y aura une importante activité de préparation au voyage le mardi le 27 mars entre 11h30 et 15h30. 
Le repas (pizza) sera offert et la participation à cette activité importante sera obligatoire pour tous les 
voyageurs. 
 
Voyage Europe 2019 – 9e année : 
Le voyage prévu pour l'an prochain en Italie est présentement complet avec un total de 44 
voyageurs. Il est cependant possible de s'inscrire sur une liste d'attente afin de garantir le prix au 
moment de l'inscription si jamais une place se libère dans le futur. Nous vous invitons à contacter M. 
Bernier pour plus de détails… 
 
Nouveau plan de communication de Stock Transportation : 
 
Vous trouverez ci-joint à cet Info-Carrefour un document qui vous explique la procédure de 
communication améliorée de Stock Transportation.  
 

http://carrefour.ednet.ns.ca/
mailto:brichard@sepne.ca
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Modification de trajet de la C31 : 
 
Quelques élèves de la C31 prendront un autobus différent à partir de la semaine prochaine. Tous les 
parents dont les enfants seront affectés par ces changements seront contactés cette semaine. 
 
Concours CSAP « Épelle-Moi! » : 
 
Cette année, la Nouvelle-Écosse participe pour la toute première fois à un concours national 
d’épellation, Épelle-Moi Canada (version française du concours bien connu, « Spelling Bee of 
Canada »). Le concours vise les jeunes entre 6 et 14 ans qui désirent améliorer leur vocabulaire et 
leur communication orale et écrite afin de préserver la langue française. 
 
Les coûts de participation sont de 40 $ par jeune ou de 45 $ pour l’inscription en ligne et incluent la 
participation au concours, une copie électronique du manuel de mots et deux sessions 
d’entraînement menées par Épelle-Moi Canada. Le Carrefour couvrira la moitié du coût d’inscription 
par élève. La compétition régionale pour toutes les écoles du CSAP prendra place le 31 mars au 
Carrefour. 
 
Nous vous invitons à contacter Christophe Michaud-Lavoie, élève de 12e année au Carrefour et 
président de la région, au christophelavoie@epellemoicanada.ca, afin de signaler l’intérêt de votre 
enfant en indiquant votre nom, le nom de votre enfant, son âge et en indiquant que votre enfant est 
un élève qui fréquente le Carrefour. Vous pouvez aussi contacter Christophe pour plus de détails par 
rapport à cette activité…  
 
Le mot de la fin… : 
 
Avec une autre année scolaire qui passe très vite, nous vous invitons à nous contacter le plus tôt que 
possible si nous pouvons vous venir en aide dans le futur. 
 
Passez un très beau mois de mars! 
 
Sincèrement, 
 
 
Dan Coté 
Directeur du Carrefour 
ecgh@csap.ca 

mailto:christophelavoie@epellemoicanada.ca

